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Le présent document définit les conditions dans lesquelles la Maison d’Edith est liée à la personne physique 
ou morale avec laquelle elle traite, désignée dans les présentes sous le terme : « le preneur »  

 
ARTICLE 1 – DESIGNATION DES LOCAUX 
Les locaux concernés par la location concerne tous les 
espaces extérieurs  (l’ensemble des tonnelles, parking, WC, 
jardin, espace traiteur) et n’inclue l’accès à l’intérieur de la 
Maison d’Edith.  
 
Mise à disposition  de l’ensemble de l’espace extérieur du site 
« La Maison d’Edith »constitué principalement de : 
- une terrasse aménagée comprenant notamment une 

grande varangue-jardin couverte de 100 m2 aménagée 
en espace de réunion ou de repas a l’opposé d’un jardin 
fleuri avec pièce d’eau. 

- Une terrasse pelouse aménagée d’une tonnelle fleurie de 
35 m2 et d’une tonnelle raisin de 70 m2 pouvant accueillir 
40 à 60 places assises  

- Une terrasse pelouse aménagée pour partie en potager 
et pour partie en verger. 

- Une terrasse pelouse aménagée occupée par une 
piscine de 40 m2 et sa plage en bois exotique, un kiosque 
en bois exotique de 10 m2, un kiosque de 16 m2. 

- Un espace extérieur aménagé en cuisine d’extérieur pour 
cuisine au charbon 

- Un espace ludique et naturel de 2000 m2 en terrasse 
constitué d’un verger et de différentes plateformes 
aménageables. 

- ainsi que tous les équipements  - chaises, tables, bancs, 
salons d’extérieurs  - candy bar etc… pouvant s’y trouver 

 
ARTICLE 2 – EQUIPEMENTS 
Le matériel mis à disposition doit être rendu propre et en bon 
état de fonctionnement. Il fera l’objet d’un inventaire lors des 
états des lieux d’entrée et de sortie de la salle. 
 
ARTICLE 3 – OBJET de la mise à disposition  
L’espace est loué pour accueillir l’évènement décrit dans le 
devis. 
 
ARTICLE 4 – DUREE DE LA MISE A DISPOSITION 
La location débute et prends fin dans les condititions décrites 
dans le devis 
 
Le transfert de responsabilité s'effectue à la date et l’heure 
fixée du début de la location  
Un état des lieux d’entrée sera fait à ce moment là.  
L’espace doit être vidé et rendu dans son état initial à la date 
et l’heure de fin de location fixée ci dessus. 
Le preneur est tenu de rester 15 minutes après la fin de 
location pour procéder à l’état des lieux de sortie. 
 
ARTICLE 5 – CHARGES ET CONDITIONS DU PRENEUR 
Toute réservation ferme et définitive se fera par écrit tel 
qu’établi au devis et annexé. La Maison d’Edith se réserve le 
droit, en fonction de l’activité ou de la forme juridique du 
preneur, de demander de 30% à 100% du montant du devis 
TTC pour confirmer la réservation.  
 
Le preneur est tenu également  : 
• D’avoir réglé la totalité du loyer au plus tard le jour de la 

prise des lieux 
• De fournir une attestation d’assurance (Responsabilité 

Civile) pour les  évènement cités dans l’Article 10 
• D’éviter toutes nuisances sonores à l’extérieur de l’espace 

(cf règlement intérieur) 

• De prévoir une garde d’enfants (nous conseillons d'opter 
pour une garde d'enfant qui saura veiller sur vos 
progénitures tout en les distrayant pour la plus grande joie 
des petits et des grands) 

• - D’effectuer les démarches et les déclarations par les lois 
et règlements en vigueur notamment auprès des 
contributions directes et indirectes (SACEM, droits 
d’auteur, URSSAF, autorisation de buvette, prolongation 
d’ouverture.) 

 
ARTICLE 6 – OBLIGATIONS DE LA MAISON D’EDITH 
La Maison d’Edith s’engage à mettre à disposition des locaux 
pouvant accueillir l’événement organisé par le preneur, dans 
la limite de 50 personnes assises et ce, pour des raisons de 
sécurité.  
En cas d’accident, la responsabilité de la Maison d’Edith ne 
pourra être engagée si le nombre de personnes est supérieur 
à la capacité de l’espace. 
La Maison d’Edith s’engage à fournir un espace utilisable 
durant toute la durée de la location. 
La Maison d’Edith s’engage à retrouver une  autre date avec 
le preneur en cas de force majeur (tempête, cyclone, dégâts 
des eaux, décès...) 

 
ARTICLE 7 – CESSION, SOUS LOCATION 
Toute sous-location est interdite. Le titre de location est 
nominatif et ne peut être cédé à un tiers 
 
ARTICLE 8 – CONDITIONS D’ANNULATION 
Toute annulation doit être notifiée à la Maison d’Edith par 
écrit.  Quelle que soit la cause, La Maison d’Edith sera en droit 
de réclamer les frais d’annulation suivant :  
- De 15 à 8 jours avant la date de la prestation, le preneur 

sera redevable des frais engagés pour la prestation 
prévue   

- de 8 à 2 jours avant la date prévue de la prestation, le 
preneur sera redevable de 50% du prix total TTC   

- à partir de 48 heures de la date prévue de la  prestation, 
le preneur sera redevable de 100% du prix total TTC   
 
 

ARTICLE 9 – PRIX DE LA LOCATION 
Le montant de la location est définie dans le devis, charges 
comprises, mise en place et nettoyage inclus 
 
ARTICLE 10 – DEPOT DE GARANTIE (CAUTION) 
Pour tout évènement de type marriage, anniversaire, 
communion, baptême…une caution de 2000 euros TTC sera 
demandée.  Le dépôt de garantie devra être payé par 
chèque 
Il sera restitué au plus tard 15 jours après le départ du client 
sauf en cas de retenue. 
 
En cas de dommages observés, le montant des réparations, 
du nettoyage ou du remplacement du matériel sera déduit du 
dépôt de garantie. 
 
Si le montant du préjudice est supérieur au montant de la 
caution, le preneur s’engage à rembourser les frais 
supplémentaires sous 6 jours ouvrables après constatation des 
dégâts 
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ARTICLE 11 – CLAUSES PARTICULIERES 
Il est convenu que le preneur sera autorisé à accéder aux lieux 
désignés, sur demande expresse au propriétaire, pour les 
besoins de reconnaissance, de mise en place  la veille 
 
Article 11-1 - ASSURANCES 
Le preneur s’engage à être garanti en responsabilité civile, 
tant pour les dommages qu’il pourrait causer à des tiers, que 
pour ceux qu’il pourrait causer à l’espace mise à sa 
disposition. 
 
Le défaut d'assurance, en cas de sinistre donnera lieu à des 
dommages et intérêts. 
 
Article 11-2 - HEURES SUPPLEMENTAIRES 
A partir de 2 heures du matin, les heures suivantes sont 
considérées comme heures supplémentaires et sont facturées 
100 € par heure. Toute heure supplémentaire commencée 
sera facturée dans son intégralité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Article 11-3 Règlement intérieur 
- Il est interdit de fumer à l’intérieur des locaux. 
- Il est interdit de cueillir des plantes 
- En aucun cas, le mobilier ne doit être déplacé et sorti de 

l’espace 
- La préparation des repas se fera exclusivement dans 

l’espace réservé à cet effet. 
- Musique/Animation/Nuisance :  Devant l'incapacité des 

DJ ou animateurs, prestataires de services de nos 
hôtes,  de réguler leur  pratiques sonores et musicales, il 
est apparu nécessaire de préciser ce point afin de nous 
éviter tout risque d'amende du au  durcissement de la 
réglementation  concernant tout  bruit portant atteinte à 
la tranquillité du voisinage. 
Les seuils prévus par la réglementation étant 
physiquement impossibles à réaliser dès lors que l'on 
procède à de la diffusion musicale en plein air  :  il est 
demandé aux utilisateurs de l'espace de la Maison d'Edith 
d'éviter les nuisances sonores (instrument de musique, 
musique amplifiée, sono, chants, cris..) 
Si vous faites appel à un DJ, celui ci-devra être en règle 
avec la SACEM. Vous devrez signer un contrat avec ce 
dernier. 
La sono, sous la tonnelle bambou, est donc autorisée 
jusqu'à 22H30/23H00.   
Puis elle devra être diminuée en ambiance lounge 
(feutrée)  pour être complètement arrêtée à 1H du matin. 
 
Les lieux devront être libérés au plus tard à 2H du matin 
 
Toute verbalisation pour nuisance sonore qui nous sera 
dressée lors de votre évènement vous sera re-facturée. 
 

- La Maison d’Edith ne pourra être tenue responsable de 
tout dommage causé aux véhicules ou matériel situés sur 
le parking. 

 


